
 
 
 
Fiche technique 

Pâte colorante STRUTIVOS N° 476 
 
Destination  En intérieur, pour teinter la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475. 
 
Caractéristiques A base aqueuse. Miscible avec la Peinture à la chaux en pâte STRUTIVOS N° 475 dans toutes les proportions souhaitées. 

L’utilisation du produit pur peut réduire la résistance à l'essuyage. 
 
Composition complète Selon la teinte : eau, pigments minéraux, dioxyde de titane (uniquement pour la teinte Blanc), savon de cire d'abeille, 

standolie d'huile de lin, dammar, ester de glycérine et de résine naturelle, méthylcellulose, protéines, silice, sels 
naturels, chlorure d'argent et éthanol. 

 
 Teintes   005  Jaune soleil  024  Cognac  084  Galet   111  Vert 
 011  Ocre   041  Rouge anglais  091  Terre d’ombre verdâtre 201 Blanc 
 018  Jaune miel  051  Rouge persan  101  Noir   211  Blanc crème 
 020  Terre cuite  071  Terre d’ombre naturelle 106  Vert d‘herbe  442  Jaune or 

Toutes les teintes sont miscibles entre elles. La couleur 201 (blanc) augmente le degré de blancheur de la Peinture à 
la chaux en pâte 475-201 (blanc). Veuillez noter que, selon les substrats, la même teinte pourra donner des effets de 
couleur différents. 
 

Rendement En fonction de l'intensité de couleur désirée : voir les exemples du nuancier. Utilisé pure, le rendement varie selon la 
structure et le pouvoir absorbant du support. A titre indicatif : env. 6 m² au litre, soit 167 ml / m². Faire un essai 
préalable pour déterminer le rendement.  

   
Nettoyage Nettoyer le matériel à l’eau tiède et au Nettoyant LATIS N° 551 aussitôt après l'emploi. 
 
Temps de séchage A 23 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, recouvrable au bout de 24 heures.  
 
Densité   Environ 1,1 – 1,3 g / ml selon la teinte. 
 
Précautions d’emploi P 102 Conserver hors de la portée des enfants. 
   Pour la teinte Blanc uniquement : EUH211 : Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former  
                                                                  lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.    
 
Elimination   Conformément aux prescriptions administratives locales. 
   Les restes de produit desséchés peuvent s’éliminer avec les ordures ménagères-     
   Polyéthylène (PE). Ce matériau est neutre à la nappe phréatique et recyclable. 
 
Conditionnement  0,05 l ; 0,125 l ; 0,375 l ; 2,5 l ; 5 l. 
 
Stockage Au frais, mais à l’abri du gel, et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Les pots 

entamés ont une durée de vie limitée, couvrir avec de la cellophane ou du papier d'aluminium. 
 
Utilisation comme pâte Mélanger la Pâte colorante STRUTIVOS N° 476 avec la même quantité ou avec le double de Peinture à la chaux en  
colorante  pâte, ensuite mélanger avec le reste de la peinture. Un mélangeur permet d’obtenir un mélange uniforme qui sera 

vérifié à l’aide d’un essai préalable. L'évaluation des couleurs n’est possible qu’une fois la peinture sèche. 
 
Utilisation du produit pur  Seulement recommandée dans les zones où il n’y a pas d’exigence en termes de résistance à l'essuyage et / ou à 

l'abrasion. En règle générale, 2 à -3 couches seront nécessaires. 
 
Conseils d’utilisation Bien remuer avant utilisation. Une séparation partielle (en particulier dans le cas des pigments spécifiquement lourds, 

comme la couleur 442) n'a pas d'influence sur la qualité ni l'efficacité. Veillez toutefois à remuer fréquemment le 
mélange ainsi obtenu pendant le travail . N’utilisez que des produits de même lot pour chaque projet.  

 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. 
La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une mise à jour. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.fr. Cette fiche 
technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez contacter le 
service clientèle LIVOS. 
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